
Association "Tennis Club de Castries" 

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries 

Jeudi 11 Janvier 2018 à Castries 

Séance ouverte à 19 h 40 

Présents : 

les membres du Comité Directeur : 

Patrick Jaclot, Emmanuel Salih Alj, Coralie Leprêtre, François Bertrand, Kim Mai, Aurélie Marangé, 

Emmanuel Salih Alj, Pascal Marsac, Benoît Gourhand 

Permanent : Jean-Paul Urbain 

Invitée : Nathalie Benezet 

Bes : Bastien Brocard 

Est excusé : Patrice Mejri  

 

 

1/ Tournoi 4ème série: 
Se déroulera du 29/1 au 16/2/2018, 10 € par adulte et 8 € pour les mineurs. (Balles non fournies) 

Voir pour que des membres du Comité Directeur assurent des permanences le soir (bar) 

 

2/ Entretien Terre Battue : 

Patrice Mejri a rencontré ST Groupe. Suite au passage du Karcher, il ne faut pas remettre 

directement la terre mouillée, il faut la laisser sécher.   

Voir pour prêt de la machine qui gratte la moquette, sort la terre et redresse les picots.  

Prévoir achat de 500 kg de terre (il faut envisager 2 sacs par demi-court, soit 8 sacs, il en reste 5) 

A réaliser d'ici l'Open de Mai 2018. Gros boulot ! 

 

3/ Tournoi Interne : 

La finale est prévue pour le dimanche 21 janvier Après-Midi. 

La remise des prix se fera en même temps que celle du tournoi  4ème série (16/2). 

80 inscriptions (68 hommes et 12 femmes) – 3 annulations et 5 WO. 

 

4/ Open de Mai: 

Vérifier auprès de Brigitte Nicolle pour le juge arbitrage. 

Réservation Machine à bière + Commande des fûts = OK (St Jean de Védas  - France Boisson) 

 

5/ Coupe Courtès: 
Nous prévoyons 1 équipe Femmes (capitaine Nathalie Benezet et capitaine adjoint Kim Mai) et 1 

équipe Hommes – Jean-Paul fait un mail aux joueurs potentiels pour inscription d'ici le 4 février, 

Nouveauté : cette année il n'y a pas à donner d'équipe type. 

 

 

 



 

 

6/ Point financier : 

Trésorerie disponible à ce jour de 38 000 € avec un prévisionnel de dépenses pour les 9 mois à 

venir avant les inscriptions 2018/2019  de 30 000 €. Beaucoup d’investissements ont été réalisés 

ces dernières années ; nécessité de reconstituer un matelas d'environ 10 à 15 000 € pour que le 

club ne soit pas démuni en cas de coup dur.  

Coralie Leprêtre se renseigne pour mise en place de la Gestion des Bulletins de Salaire par le CEA, 

ce  qui permettrait d'économiser 500 € par an. 

 

7/ Formation : 

Voir pour la formation d'autres personnes au JAT1 car Sylvain est le seul à gérer tous les tournois 

hors Open (Interne + 4ème série + Jeunes x 2). Au cas où il aurait un empêchement il faut que ces 

tournois puissent être organisés car ils participent grandement à l'animation du club. 

 

8/ Animation : 

Voir possibilité de se procurer une console PS3 (don de Patrick Jaclot ou achat de Pascal Marsac 

100 € avec 30 jeux) pour animation de tournois au club lorsque les terrains de tennis ne sont pas 

praticables. + voir 2ème télé dans salle baby-foot (don de Pascal Marsac).  

 

Une journée est programmée  pour l'Open Sud de France le mercredi 7 février (30 personnes – 

Jean-Paul s'occupe de l'organisation) 

 

9/ Accueil des Anglais de Bristol: 

Nigel Williams et Benoît Gourhand  sont en charge de cet événement qui se déroulera du 22 au 24 

juin 2018. 

15 personnes sont susceptibles de venir de Bristol.  

Pas de Manade le dimanche (trop cher) et voir animation autour du match de coupe du monde de 

Foot. 

 

10/ Renouvellement contrat entre Mairie de Castries et le Club: 

Ce contrat arrive à échéance en 3/2018. Patrice Mejri s'occupe d'en discuter avec la mairie. Il sera 

sans doute nécessaire de bien reprendre les clauses du contrat de mise à disposition. 

 

11/ Divers: 

Emmanuel Salih Alj annonce qu'il ne demandera pas le renouvellement de son mandat au Comité 

Directeur lors de la prochaine AG car il est très pris professionnellement. Il sera en revanche 

présent pour l'Open de Mai. 

 

Voir Téléphone portable pour le club avec abonnement pour envoyer des SMS depuis l'ordinateur. 

Jean-Paul voit pour une option personnelle à moins de 10€/mois car l'abonnement Pro est assez 

cher (+ de 20 €) 



 

Voir défi avec le Running Club de Castries pour la ronde Castriote le 1er avril 2018 (Aurélie 

Marangé s'en occupe) 

 

Soirée Foot le mercredi 14/2 (Champion’s League match PSG vs Réal de Madrid). 

10 € par personne (Pizza) – Pas d'alcool. 

 

 

Inventaire Pharmacie pour que le club dispose de straps et autres pansements pour soigner les 

petits bobos. Nathalie Benezet regarde + voir Sponsoring Epsilog (Pascal Marsac) 

 

 

 

La prochaine réunion est programmée le jeudi 15 février 2018 à 19 h 30 

 

 

 

 

La séance est levée à 21h30 

 

 


